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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000  oblige les collectivités ( ville) de plus de 5000 habitants a créer 

des aire pour les gens du voyage et en conformité avec le plan départemental des Hautes Alpes pour 

l’accueil et l’habitat des gens du voyage(schéma 2012-2017). 

 

La Communauté de Communes du Briançonnais a été créée par arrêté préfectoral du 28 décembre 

1995. Les statuts approuvés par arrêté préfectoral du 27 octobre 2011 confirme la compétence sociale : 

mise en œuvre des dispositions du Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage ; 

construction, aménagement et gestion des sites créés. A noter que depuis le 1 janvier 2017 cette 

compétence devient obligatoire aux Intercommunalités. La communauté de communes porte le projet 

situé sur les communes suivantes : 

 

La commune de Briançon  est une commune située dans le Département des Hautes Alpes, ville 

Sous Préfecture en Région Provence Alpes Côte d’Azur. Briançon est située à 15 km de la frontière 

italienne et 115 km de Grenoble et desservie par la RN 94 et la RD 1091. 

Sa population est de 12301 habitants en 2012. 

Plusieurs projets urbains sont en cours, tant pour l’habitat que pour le cadre de vie dont le cœur de 

ville sur le site des anciennes casernes. 

La ville dispose de l’ensemble des activités économiques, du tourisme et agricoles avec 7 exploitations 

en 2010. L’accueil d’entreprises fait l’objet d’une attention particulière avec la réalisation 

ALTIPOLIS. 

L’activité sanitaire est très importante sur Briançon : hôpital en mutation, nombreux lits de soins de 

rééducations.  

 

La commune de Puy Saint André est une commune située dans le Département des Hautes Alpes en 

région Provence Alpes Côte d’Azur, limitrophe des commues de Briançon et Villard Saint Pancrace 

concernées par l’emprise du projet. 

Puy Saint André est accessible par la RN94 et depuis Briançon par la route des Puys ; implantée sur le 

coteau du Prorel avec le village historique au milieu du versant. 

La population en 2012 comptait 467 habitants. Les activités économiques concernent l’artisanat et les 

professions libérales. L a réalisation de la zone artisanale de Pont la Lame a permis l’installation de 

plusieurs entreprises. 

La commune est tournée vers l’activité touristique et sur le développement durable. 

 

La commune de Villard Saint Pancrace  est une commune située dans le Département des Hautes 

Alpes en région Provence Alpes Côte d’Azur,  limitrophe aux communes de Briançon et de Puy Saint 

André concernées également par l’emprise du projet. 

Villard Saint Pancrace  est accessible par les routes départementales n° 136 et 36 depuis la RN94. 

La population en 2012 comptait 1446 habitants. 

Le village conserve son caractère rural avec des activités artisanales et climatiques installées sur la 

commune. 

La commune est tournée vers le tourisme et les activités de ski de fond 35 km de pistes. 

L’ hélistation du secours en montagne est en fonctionnement depuis plusieurs mois. 

La commune propose à ses habitants de nombreux services dont un pôle social. 

 

Il parait important de noter que le Briançonnais ne s’inscrit pas dans une zone de fort et de 

grand passage pour les gens du voyage itinérants. Le choix s’est porté sur les semi-itinérants 

effectuant des déplacements limités dans l’espace et le temps souvent à l’échelle de la Région. 

Le choix du  site a été retenu après les réflexions engagées depuis 2004, le projet se situe à 

cheval sur les trois communes au lieu dit Le Guy dans une zone naturelle de prairie sans 
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contrainte environnementale. Six sites ont fait l’objet d’analyses dont le secteur de Crève-

Cœur  sur la commune de Villard Saint Pancrace mais d’une superficie insuffisante, les autres 

ont été écartées  sur des contraintes de surface ou d’évacuation liées  aux risques naturels. 

Le projet de plateforme soumis à l’enquête unique a été décalé côté Nord de quelques dizaines 

de mètres selon les éléments du dossier. La zone B dossier Loi sur l’Eau page 21 correspond à 

un emplacement pour la diversité faunistique ;elle est un habitat très favorable pour la faune. 

La zone C est une prairie paucispécifiques avec trèfle ; la ripisylve est en cours 

d’enrésinement avec les pins sylvestre, elle doit être maintenue. 

 

Les avantages du site retenus sont : 

 

- Un cadre arboré et agréable 

- Un accès court depuis la RN94 

- Une surface plane Plateforme à la cote 1167m sécurisée pour une crue Q28( extrait 

dossier Loi sur l’Eau). 

- Les riverains les plus proches se situent à environ 175m. 

- Pas de destination à la construction résidentielle selon le dossier de mise en 

compatibilité des PLU de Briançon et Puy Saint André. 

-  L’absence de nuisances avec valorisation du site ; nettoyage des dépôts sauvages et 

nivellement des gravats. 

 

Les inconvénients du site sont : 

 

- Une situation en limite de l’espace de mobilité de la Durance (soulevé au cours de 

l’enquête). 

- L’éloignement relatif des zones commerciales de Briançon. 

- La proximité de la RN94 

- Les caractéristiques du carrefour en T de la zone Pont la Lame (entrée et sortie de la 

zone artisanale). 

- Le groupe scolaire de Saint Blaise pour la scolarisation des enfants : fréquentation 

prévisible de Mars à Octobre. 

- Le projet est implanté sur zone de compétence Police pour Briançon et Gendarmerie 

pour Puy Saint André. 

 

En conformité avec l’enquête publique unique IOTA il convient de tirer le bilan de 

l’opération ; notamment sur l’utilité de l’opération qui se doit de présenter un intérêt général ; 

de prendre en compte l’atteinte à la propriété privée, de vérifier la faisabilité du coût financier 

avec  les ressources de la Communauté des Communes du Briançonnais et s’assurer que les 

inconvénients d’ordre social ne soient pas excessifs. (évoqué  au cours de l’enquête et la visite 

sur le site). 

 

L’opération présente un intérêt public  par l’obligation de se mettre en conformité avec la 

loi du 5 juillet 2000 imposant aux communes de plus de 5000 habitants la réalisation et la 

gestion d’aire d’accueil des gens du voyage ; validé par le schéma départemental des Hautes 

Alpes (2012-2017). En sachant qu’actuellement sont en service sur le Département des Hautes 

Alpes deux aires d’accueil à Gap et Embrun cette dernière est également  implantée en 

bordure de la Durance ; sans incidents connus à ce jour. 

 

Les expropriations nécessaires pour atteindre l’objectif sont de 23254 m² comprenant les 

protections hydrauliques, chenal de sécurité à l’amont et l’aménagement de l’accès existant ; 
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l’emprise du projet est de 16850m² et la plateforme de 20 emplacements représente 6700m² à 

l’altitude de 1167m est sécurisée pour un crue Q28 selon des études hydrauliques ; avec un 

dispositif d’alerte implanté en amont au pont de Saint Blaise. L’état parcellaire actualisé 

indique les parcelles propriétés des collectivités territoriales ; de l’Etat et des promesses de 

vente  signées en 2015. (voir la carte du suivi des négociations foncières en annexes du 

rapport). 

La base du prix d’acquisition est fixé par France Domaine à 1.50 Euros le m² + une indemnité 

de réemploi. Le montant global des acquisitions foncières est estimé à 35000 Euros et le 

projet global à 1 330 000 E TTC. 

 

L’ensemble des pièces à la disposition du public  dont le dossier d’autorisation au titre Loi sur 

l’Eau et la notice de demande d’autorisation de défrichement ainsi que la notice explicative 

cible bien les raisons du site retenu.( A noter, les études préalables des sites peuvent être 

consultées dans les services de la Communauté de Communes). 

 

Pour mener à bien le projet il conviendra de procéder à des expropriations de terrains. Selon 

l’estimation sommaire des dépenses du dossier (pièce 6)  le montant s’élève à 35 000 Euros y 

compris l’indemnité de réemploi. 

 

Le projet me parait être en conformité au regard des dispositions actuelles de l’urbanisme, de 

l’environnement, loi sur l’eau et les  risques identifiés. La procédure a été l’enquête publique 

unique au regard de l’expérimentation de 2014 et les avis des services de l’Etat sont  tous 

favorables. 

 

Les avantages et inconvénients sont identifiés sur l’ensemble des documents à la disposition 

du public : 

 Répondre au besoin d’un aménagement conforme à la loi de 2000. 

 Répondre à la demande des Gens du Voyage et des services techniques en charge de la 

distribution des Eaux et de l’Electricité. 

 Le secteur choisi permettra le nivellement des gravats, dépôts sauvages et améliorera 

les écoulements d’eaux pluviales par la création de noues et d’un chenal ainsi que la 

stabilisation de la berge de la Durance selon les schémas du dossier. 

 Le carrefour en T de la RN94 pose un problème de sécurité soulevé par les riverains et 

Monsieur le Maire de Puy Saint André ; les échanges ne semblent pas sécurisés, le 

concepteur avait connaissance du projet de l’aire des Gens du voyage. 

 L’accès par le coté Nord est proscrit par les services du RTM au vu d’une note 

technique sur l’évacuation éventuelle plus facile à l’aval. 

 Les conseils Municipaux ont délibéré favorablement sur le projet d’aire d’accueil des 

Gens du voyage Briançon à l’unanimité le 25 Janvier 2017 et Villard Saint Pancrace à 

l’unanimité le 23 Janvier 2017 ; Puy Saint André n’a pas pu prendre la délibération 

dans les délais, cette dernière à une valeur facultative dans le suivi de la procédure.. 

 L’opération est inscrite au budget de la Communauté de Communes opération 

budgétaire n°39 sur les exercices 2016-2019, les subventions acquises à hauteur de 

600 000 Euros. 

  Les études sur la demande d’autorisation Loi sur l’Eau et sur la demande de  

défrichement prennent en compte les risques naturels pour une crue Q28 et la 

biodiversité.( hors ZNIEFF et ZICO). 

 L’utilité collective du projet est avérée et démontrée sur l’ensemble des documents à 

la disposition du public. 
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En fonction des besoins identifiés et de l’atteinte à la propriété privée il parait évident que 

l’équilibre penche en faveur de la Collectivité du fait de l’investissement public subventionné 

par l’Etat, la Région et le Conseil Départemental et l’opération reste supportable pour la 

Collectivité.  

 

Le dossier soumit à l’enquête publique s’articule en trois parties : 

 

 Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. 

 Dossier de mise en compatibilité des PLU de Briançon et Puy Saint André. 

 Dossier soumis à une enquête conjointe expropriation. 

 

L’enquête publique unique  s’est déroulée en conformité avec le Code de l’expropriation pour 

cause d’utilité publique ; les articles R.112-4 à R112-7 ; les articles L123-14 et R 123-23 du 

Code de l’Urbanisme et les articles R131-3 à R131-8 du Code de l’Expropriation pour cause 

d’utilité publique.  

 

Il convient de noter les 13 observations du public, 0 mail et les délibérations des Conseils 

Municipaux de Briançon le 25/1 et Villard Saint Pancrace le 23/1. 

  

A l’issue de cette enquête, après examen des dossiers, visites sur le site, entretiens avec le 

Vice Président Monsieur Jean Louis Chevalier, la chargée de mission du projet Madame 

Isabelle Bonhomme , le personnel administratif des mairies et les riverains ainsi que Monsieur 

Claude Miquerol Commissaire suppléant. 

 

 

Mes avis sont  les suivants pour la DUP, l’enquête parcellaire et la mise en compatibilité 

des PLU :  

 

Le projet d’aménagement d’une aire des gens du voyage  est conforme aux divers codes, 

directives, règlements et loi. 

 

L’enquête s’est déroulée normalement avec une participation très moyenne et sans 

problème.  

 

La consultation publique a fait l’objet de l’affichage réglementaire conforme aux 

certificats d’affichage transmis par les Mairies, sur le site internet de la Préfecture et 

celui de la Communauté de Communes du Briançonnais ;  et vérifié  personnellement  

sur le site du projet ( 2 panneaux) et aux portes des mairies pendant toute l’enquête. 

 

 

Avis au titre de la Déclaration d’Utilité Publique 
 

Il convient au Maitre d’Ouvrage de prendre en compte les 4 recommandations 

suivantes : 

 

 La propriété existante de l’indivision Richard située à l’origine du projet devra 

faire l’objet d’une attention particulière par la mise en place d’une clôture et la 

modification de l’accès en face des garages existants. La desserte sera calibrée à 

3.50m sans possibilité de stationnement au raccordement avec la zone artisanale ; 

les écoulements des eaux pluviales seront vérifiés. 
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 L’analyse technique du fonctionnement du carrefour en T du Pont La Lame 

devra être engagée au plus tôt avec le gestionnaire de la RN 94. ( giration des 

véhicules avec caravanes). 

 Sur la biodiversité les zones B et C sont maintenues pour la faune et la flore ;  ces 

secteurs restent favorables à la faune migratoire ; il est prévu la mise en place de 

nichoirs. 

 La mise en place d’une échelle de mesure des hauteurs d’eau en amont immédiat 

du projet me semble pertinente pour améliorer la sécurité.  

 

 

En   conclusion et pour les raisons évoquées ci-dessus, j’émets un 

 

 

 

AVIS FAVORABLE 

 

 

Au titre de la déclaration d’Utilité Publique. 

 

 
 

 Avis sur l’enquête conjointe à une enquête parcellaire 

 

 
 

L’état parcellaire en fonction des successions est actualisé selon les documents transmis 

par les services de la Préfecture ; l’ensemble des plis envoyés en R.A.R aux propriétaires 

n’a fait l’objet d’aucun retour.( tableau du suivi des lettres recommandées avec accusé 

de réception en annexes du rapport). Le prix des terrains est fixé par France Domaine et 

le montant de l’enveloppe budgétaire prend en compte cette dépense. 

Une grande partie des propriétés fait l’objet de promesses de vente ou de délibérations 

de collectivités il serait bien de procéder à la conclusion des actes des parcelles faisant 

l’objet d’une promesse de vente. 

 

En conclusion et pour les raisons évoquées ci-dessus, j’émets un : 

 

 

AVIS FAVORABLE 

 

Au titre de l’enquête conjointe parcellaire. 

 

 

Avis  sur la mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme 

des Communes de Briançon et Puy Saint André 
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 Au vu de l’article L146-3 du Code de l’Urbanisme le projet d’aménagement de l’aire 

d’accueil des gens du voyage constitue, au regard, des conditions de fonctionnement 

propres à ce type d’ouvrage un équipement public incompatible avec le voisinage des 

zones habitées. Ace titre il est possible de déroger au principe de continuité de 

l’urbanisation. L’aire d’accueil des Gens du voyage implantée sur les  Communes de 

Briançon et Puy Saint André n’est pas située par un zonage concerné par la directive 

Natura 2000 ; il n’est donc pas nécessaire de soumettre l’évaluation environnementale 

au dossier d’enquête publique. 

 

Il sera ainsi crée une zone 1 AUv d’une superficie de 6400 m² environ qui sera ouverte à 

l’urbanisation dès que la collectivité en charge des travaux aura réalisée les équipements 

de viabilité. 

 

Le règlement écrit appelle de ma part l’observation suivante l’Article 1AUv 10 hauteur 

maximum de la construction de 6.00m à l’égout du toit ; je propose de ramener cette 

hauteur à 6.00m au faitage. En effet aucune autre  construction ne pourra être 

construite sur cette zone dédiée à l’aire d’accueil des gens du voyage.  

 

 
En conclusion et pour les raisons évoquées ci-dessus et la prise en compte de ma 

recommandation ; j’émets un 

 

 

AVIS FAVORABLE 

 

 

Au titre de la mise en compatibilité des PLU des communes de Briançon et 

Puy Saint André. 

 

 
Je note également que la demande d’autorisation de défrichement a fait l’objet d’une 

délibération en date du 7 juillet 2015. 

 

Le dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau de juin 2016 a reçu un avis 

favorable de l’ensemble des services en charge de l’instruction. 

 

 

 
Fait à Pelvoux le 10   Février 2017 

 

 

 Le commissaire enquêteur 

 

 

 

 

Pierre Chamagne 

 




